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Bon pour le corps et l’esprit
Comme peu d’autres activités de la vie, le sport est 
synonyme de plaisir, de performance et de fair-play. 
L’être humain y trouve un bien-être physique et 
psychique tout en renforçant sa volonté à l’effort. 
L’UDC soutient le sport de masse, le sport à l’école 
ainsi que le sport de la jeunesse et des handicapés. 
Elle s’engage en particulier en faveur des activités 
volontaires et bénévoles dans les sociétés sportives 
et pour le sport de compétition. Les condi-
tions-cadres des sociétés sportives doivent être 
améliorées, par exemple grâce à un accès non 
bureaucratique et peu onéreux aux infrastructures 
publiques.

VIVE LE 
SPORT !

WILLY DIT:
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Loisirs intelligents et sains
Les activités sportives permettent aux jeunes comme aux aînés de s’offrir 
des loisirs intelligents et sains. Pendant que la gauche se lamente à cause de 
la prétendue intégration insuffisante des jeunes étrangers, de nombreux 
membres et sympathisants de l’UDC s’engagent comme entraîneurs et res-
ponsables d’associations pour le sport individuel et d’équipe qui, précisé-

ment contribue à l’intégration de tous les jeunes. Dans les associations et 
les sociétés, les jeunes apprennent très tôt à assumer des responsabilités et 
des fonctions dirigeantes ainsi qu’à travailler en équipe. Le sport est aussi 
une précieuse école de la vie. Il forme la volonté à l’effort et l’endurance et 
empêche nombre de jeunes à traîner dans les rues, réduisant ainsi le risque 
de les voir glisser vers la consommation de drogues ou la criminalité.

Dans les sociétés et organisations les jeunes apprennent très tôt à assumer des responsabilités et des fonctions dirigeantes et à pratiquer l’esprit d’équipe comme sur cette photo prise 
lors des championnats des sociétés de gymnastique en 2014 à Lyss. 



84 S P O R T

Le sport comme discipline scolaire
Des leçons de sport sous la conduite d’ensei-
gnantes et enseignants qualifiés à cet effet ap-
prennent aux enfants et aux adolescents à 
prendre plaisir au mouvement et au jeu et à 
exercer leur endurance. Le sport scolaire offre 
une distraction par rapport à l’enseignement 
en classe, où les élèves sont assis et travaillent 
avant tout de la tête, alors que le sport de masse 
et de compétition compense les contraintes du 
quotidien professionnel. Mais à part le sport 
scolaire et la mise à disposition d’infrastruc-
tures, le sport n’est pas une tâche prioritaire de 
l’Etat.

Le sport de compétition motive le sport 
de masse
Les performances de sportifs de pointe et de 
compétition motivent les jeunes et de larges 
couches de la population à se lancer eux aussi 
dans des activités sportives. Il s’agit d’encoura-
ger les jeunes talents par une offre de forma-
tion qui combine l’enseignement scolaire ou 
professionnel avec un entraînement sportif 
professionnel. L’UDC s’engage pour le fair-
play et combat avec détermination les manipu-
lations de joutes sportives, le dopage et la vio-
lence. 

Les activités sportives permettent aux jeunes comme aux aînés d’occuper intelligemment et sainement leurs loisirs. 
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L’UDC
 soutient les activités sportives qui donnent du plaisir et 

incitent aux performances et au fair-play ;
 reconnaît le sport comme un moyen important d’assumer 

à un jeune âge des responsabilités dans des sociétés et 
associations ;

 soutient le sport à l’école qui est une compensation 
physique importante par rapport au travail de tête;

 s’engage en faveur du sport de pointe et de compétition 
qui motive la jeunesse et le large public ;

 exige la mise à disposition non bureaucratique et 
avantageuse d’infrastructures publiques existantes 
(terrains de sport, salles, etc…) afin que les sociétés 
sportives puissent faire leur important travail ;

 soutient le fair-play et combat le dopage, les paris 
manipulés ainsi que la violence dans les stades et autour 
de ceux-ci ;

 reconnaît le rôle intégrateur que jouent les sociétés et les 
associations sportives.

Les avantages que m’apporte cette 
politique :

 comme sportif de loisirs, la possibilité d’exercer mes 
activités dans des infrastructures adéquates ;

 comme sportif de pointe et de compétition, une formation 
et un encouragement professionnels ;

 comme collaboratrices/collaborateurs d’une société ou 
d’une association, le moyen de m’engager activement en 
faveur du sport ;

 comme parent, la certitude que mes enfants soient 
encouragés à faire du sport à l’école ou dans des sociétés et 
qu’ils ne traînent pas dans la rue.
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